DE LA LUMIERE.	131
doivent avoir le meme signe, en raison de la marche des plans de   N" XXXI. polarisation, on trouve, pour I'mtensite de la lumiere dans 1'irnage ordinaire :
F2  cos 25—sin 2 i sin 2 (i-s) sinV (^-~) •
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Voila les formules generales qui donnent Fintensite de cliaque es-pece de lumiere homogene dans les images ordinaire et extraordinaire en fonction de sa longueur d'ondulation efc de la difference des che-mins parcourus o—e par les rayons qui ont traverse la lame cristallise'e. Gonnaissant son epaisseur et les vitesses des rayons ordinaires efc des rayons extraordinaires dans ce cristal, il ser.a facile de determiner o — e. Dans le sulfate de chaux, le cristal de rocbe et la plupart des aiitres cristaux jouissant de la double refraction, o—e n'e*prouve que de tres-legeres variations en raison de la difference de nature des rayons lu-mineux, en sorte qu'on peutle regarder com me une quantite constante, du moins pour les cristaux que nous consid<$rons ici, oil la dispersion de double refraction est tres-petite relalivement a la double refraction. Si, apres avoir calcule la difference de marche o—e, on la divise successi-vement par la longueur moyenne d'ondulation de chacune des sept principales especes de rayons colored, et si 1'on substitue successive-merit cesdifferents quotients dans les expressions ci-clessus, on aura les intensity de chaque espece de rayons color^s dans les images ordinaire et extraordinaire, et 1'on pourra determiner alors les teintes dc ces images a 1'aide de la tor mule empirique que Newton a donnec pour trouver la teinte resultant d'un melange quelconque de rayons divers dont on connalt les intensites relatives. G'est pourquoi 1'on doit considerer les formules generales qui donnent 1'intensite de chaque espece de lumiere homogene en fonction de sa longueur d'oadulatiori, comme 1'expression meme de la teinte produite par la lumiere blanche. ,€'est du moins tout ce qu'on peut deduire & present de la thdorie, et pour le reste il faut avoir recours a la construction empirique de Newton, qui s'accorde assez bien avec 1'expeiience, du moins quant aux principales divisions des couleurs.

